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La CDC de Rosemont célèbre 25 ans d’audace 
collective, sans modération! Et quoi de mieux 
qu’une grande soirée pour reconnaître le travail des 
organismes au développement social du quartier. 
Le vendredi 2 mai au Cabaret Lion d’or aura lieu la 
2e édition du Gala Mosaïque. Une fois tous les cinq 
ans, une tradition qui s’affirme. 

Le Gala Mosaïque est une occasion unique et 
originale de souligner l’apport des organismes 
communautaires et des membres de la CDC de 
Rosemont au développement social du quartier. 
Il s’agit aussi de reconnaître des individus qui 
s’impliquent activement dans le quartier, que 
ce soit en tant que bénévoles, militantEs ou 
travailleurEUSEs. 

Lors du Gala Mosaïque 2014, seront récompenséEs 
les artisanNEs du milieu communautaire et du 
quartier qui œuvrent sans relâche à l’amélioration 
des conditions et de la qualité de vie des citoyenNEs 
du quartier. Ce sera aussi le moment d’affirmer 
l’importance primordiale du développement social 
au sein de notre quartier. Une fois tous les cinq 
ans, une tradition rosemontoise audacieuse qui 
s’affirme !

Lancement de la période de  
mises en candidature  

C’est le 25 février dernier au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme, dans une ambiance toute 
matinale faite de chocolat et de mimosa, qu’étaient 
dévoilées les différentes catégories de Prix 
Mosaïque qui seront remis lors du Gala Mosaïque 
2014. Pour les découvrir, consultez le site Internet 
de la CDC de Rosemont. Vous y trouverez le  
Guide de mises en candidature ainsi que le 
Formulaire de mises en candidature. La date limite 
pour remettre le formulaire est le lundi 31 mars, 
17h. Au plaisir de recevoir vos candidatures pour 
les Prix Mosaïques 2014 !

GALA  
Mosaïque  
2014 

http://www.cdcrosemont.org/25_ans.php
http://www.cdcrosemont.org/25_ans.php
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Les Concertos de Rosemont sont un rendez-vous 
que se donnent les intervenantEs de l’ensemble 
des réseaux du quartier (communautaire, ins-
titutionnel, culturel, économique, politique, etc.) 
soucieux d’un développement social qui favorise 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyenNEs du 
quartier dans une perspective de développement 
et de transformation sociale. Cet hiver, vous êtes 
convié à non pas un, mais bien deux Concertos en 
majeur. 

Un Concerto en majeur sur les 
initiatives, démarches et projets 
concertés

À la demande générale et faisant suite au 
Concerto en majeur portant sur les 11 Tables de 
concertations du 13 février dernier et qui a réuni  
60 personnes, voici un autre Concerto en majeur. 
Cette fois-ci, nous entrerons dans l’univers 
fascinant des nombreuses initiatives et démarches 
concertées du quartier. Vous trouvez que 
Rosemont regorge de projets concertés ? Vous 
avez bien raison ! Voici donc un événement à ne 
pas manquer, une occasion unique pour découvrir, 
en un seul après-midi, les résultats tangibles 
des actions concertées. On vous attend en grand 
nombre ! Veuillez confirmer votre présence au 
plus tard le vendredi 14 mars auprès de Mino:  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mardi 18 mars _12h à 16h30  
Lieu à confirmer

NOUVELLES DES GROUPES

Comité logement Rosemont en 
campagne d’information sur la 
gentrification

Vous aimez votre logement et votre quartier? 
Saviez-vous que dans Rosemont, la gentrification 
et la conversion des immeubles locatifs en condos 
forcent de plus en plus de locataires à quitter leur 
logement, voire leur quartier. Il pourrait s’agir de 
vous ! Des membres du Comité logement Rosemont 
se sont engagés dans une campagne pour vous 
informer par rapport à ces enjeux. Soyez alertes, les 
enjeux de votre quartier ont un impact sur tous les 
locataires et vous concernent ! Info : 514-597-2581

Assemblée publique 
Mercredi 2 avril _19h00 à 21h00 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Cliquez et bougez! Concours, concours.

Le Service de loisirs Angus-Bourbonnière propose 
un concours via sa page Facebook permettant d’être 
éligible à un tirage. S’ils obtiennent 200 mentions 
« J’aime » sur leur page d’ici au 7 mars, une 
activité gratuite au choix sera tirée pour la session 
de printemps 2014. Partager la bonne nouvelle ! 
Facebook 

Carole Nadeau,  
lauréate du Prix Mois Multi 2014

Carole Nadeau de la compagnie Pont Bridge est 
l’heureuse récipiendaire du Prix Mois Multi qui 
reconnait la contribution artistique exceptionnelle 
d’un artiste du Québec aux arts multidisciplinaires 
et électroniques. Ce premier prix est doté d’une 
bourse de 1 500 $. Source : Recto-Verso

info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/ServiceDesLoisirsAngusBourbonniere
http://mmrectoverso.org/fr/mois-multi/mois-multi-15/prix-mois-multi-2014/laureat-du-prix-mois-multi-2014/
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Partagora, une nouvelle coopérative 
de solidarité dans le quartier

Partagora est une coopérative qui permet à 
des OBNL et entreprises d’économie sociale de 
mutualiser leurs services administratifs et leurs 
ressources matérielles. Les organismes accèdent 
ainsi au meilleur prix à des expertises recherchées 
(comptabilité, informatique, communications, 
ressources humaines), ainsi qu’à un parc de 
véhicules et de locaux. L’objectif est que les projets 
d’économie sociale, quelle que soit leur taille, 
bénéficient des meilleurs savoir-faire pour se 
développer. 

Les membres fondateurs de Partagora sont la 
SODER, Les Pousses Urbaines et Lange Bleu. 
La coopérative s’ouvrira dans un avenir proche 
à d’autres organismes du communautaire et de 
l’économie sociale de Rosemont-La Petite Patrie, 
pour contribuer à bâtir un quartier innovant et 
solidaire.

Les Jardins collectifs de Bouffe-Action  

L’équipe des Jardins collectifs revient tranquille-
ment en poste. Il y aura quelques changements 
dans l’équipe. Maude Beauregard assurera 
toujours la coordination des activités. Julie Blundell 
remplacera à l’animation et au volet horticole, 
Dominique Lacroix, partie en congé maternité. 
Elle sera appuyée par une nouvelle personne à 
l’animation qui sera embauchée sous peu. 

Cette année, les projets demeureront les mêmes 
que l’an dernier. Ainsi, nous accueillerons des 
enfants, des adultes, des familles, des personnes 
à mobilité réduite et des personnes vivant avec de 
légères déficiences intellectuelles dans nos jardins. 
La promotion et le recrutement démarreront sous 
peu. Des séances d’information se tiendront au 
Centre Lapalme au début avril. Il faut s’y inscrire 
en appelant l’équipe. On se souhaite donc de 
belles récoltes et un été rempli d’apprentissages !  
Info : Maude ou Julie au 514 523 2460 poste 226

 

Nouveau directeur général à l’AQDR 

L’AQDR Rosemont est heureux de vous présenter 
son directeur général, Pierre Dufresne, qui est 
avec l’équipe depuis le 29 janvier 2014. Il relèvera 
les défis que l’AQDR fait face maintenant et dans 
le futur.

Un jardin d’ombre à l’Oasis des 
enfants

L’Oasis des enfants de Rosemont souhaite remer-
cier le Comité Vert Rosemont pour la mise en place 
d’un jardin d’ombre pour les enfants âgés de 5 à 12 
ans. D’une superficie d’environ 400 pi² et composé 
d’arbustes, ce petit coin de notre cour arrière 
permettra de sensibiliser les enfants aux végétaux 
d’ombre dès ce printemps. De plus, l’endroit est 
déjà utilisé en tant que zone sécuritaire où les 
enfants en crise peuvent se calmer lors de conflits 
interpersonnels. Fort de cette collaboration, nous 
comptons d’ailleurs l’agrandir en partenariat avec 
l’Église Évangéliste Sheba afin de revitaliser leur 
cour arrière en friche depuis plusieurs années. 

http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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ROSEMONT EN ACTION

Le Mois de la nutrition à Rosemont, 
c’est reparti !

C’est le mardi 11 février 2014 qu’avait lieu, au  
Centre Lapalme, le lancement de la program-
mation du Mois de la nutrition à Rosemont, un 
événement issu de la Coalition sécurité alimentaire 
de Rosemont. C’est entouré d’une cinquantaine 
de personnes que la programmation de cette 
8e édition, ayant pour thème Bien manger sans 
s’ruiner, fut dévoilée.

Résultat d’une magnifique mobilisation des or-
ganismes de Rosemont, une quinzaine d’activités 
très variées sont offertes gratuitement aux rose-
montoisES durant le mois de mars. Saluons 
l’implication de 18 organismes du quartier qui font 
de cet événement un espace de sensibilisation et 
d’édu-cation populaire autour d’un enjeu de plus en 
plus préoccupant: la sécurité alimentaire. Consultez 
le lien suivant pour découvrir la programmation 
complète de cette 8e édition du Mois de la 
nutrition à Rosemont et suivez-nous via notre 
page Facebook Mois de la nutrition à Rosemont.  
Info: Maria Amalia Morales au 514 524 1797 poste 227 
ou m.morales@cdcrosemont.org

Invitation à participer à un panel 
portant sur les préjugés

Le Comité interculturel de Rosemont est heureux 
d’inviter tous ceux et celles qui travaillent au sein 
des organismes du quartier Rosemont à participer 
à un panel portant sur le thème des préjugés.  

C’est quoi au juste un préjugé? Comment se 
construisent les préjugés? Vrais ou faux, nous 
portons tous en nous un certain nombre de 
préjugés : est-ce une bonne chose? Est-ce possible 
d’agir sur les effets pervers de notre perception 
de l’autre? Le Comité interculturel de Rosemont 
souhaite offrir aux intervenantEs du quartier 
l’occasion d’échanger sur un thème riche, mais 
dont le concept peut sembler flou pour plusieurs. 

Pour nous accompagner dans cette réflexion 
collective, trois personnes ayant développé une 
forte expertise sur le sujet seront présentes pour 
agir à titre de panéliste : Stéphane de Busscher 
de L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration 
des immigrants, Sophie Therrien du Ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles et 
Ameza Othman du Service d’aide et de liaison La 
Maisonnée. On vous attend nombreux, nombreuses! 
Info : Magali vaidye au 514 524-1797 poste 226 ou  
m.vaidye@cdcrosemont.org

Jeudi 27 mars _9h à 12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

Fête de la famille à Rosemont

Quoi de plus réjouissant en ce merveilleux mois de 
mars que d’anticiper le doux mois de mai. Hé oui, il 
est temps de vous informer que notre traditionnelle 
Fête de la famille à Rosemont aura lieu le samedi 
24 mai au parc Lafond. Dans les prochains jours, 
le comité organisateur vous invitera à réfléchir 
aux types d’activités que vous souhaitez offrir aux 
familles de Rosemont. Info : Magali Vaidye, 514 524 
1797 poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Le Mois de la nutrition à Rosemont est une initiative de la Coalition sécurité alimentaire 
de Rosemont, une concertation animée par la CDC de Rosemont qui regroupe des dizaines 
d’organismes et d’institutions du quartier qui œuvrent à combattre l’insécurité alimentaire 
dans une approche d’autonomie alimentaire. // 514 524-1797 poste 227

Parmi une panoplie de plus de quinze activités gratuites dans le cadre 
du Mois de la nutrition à Rosemont, en-voici-une à ne pas manquer//

Plus d’une quinzaine d’activités gratuites !
Cours de cuisine offerts par de grands chefs, ateliers-conférence thématiques,  
dégustations, jeux interactifs, concours, cuisines collectives thématiques …  
et bien plus encore ! 
Pour tous les âges // Pour tous les goûts  

 
Les participants aux activités  
sont éligibles à un tirage. 
De beaux prix sont offerts !

La programmation de mars 2014 est disponible par ici 

PROGRAMMATION 
MARS 2014

Mois de la nutrition à Rosemont

// Bien manger  

    sans s’ruiner !

m.morales@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/Mois-de-la-nutrition-�-Rosemont/178314578937064?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Mois-de-la-nutrition-�-Rosemont/178314578937064?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Mois-de-la-nutrition-�-Rosemont/178314578937064?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Mois-de-la-nutrition-�-Rosemont/178314578937064?ref=hl
m.vaidye@cdcrosemont.org
m.vaidye@cdcrosemont.org
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux citoyenNEs ? 

Le Calendrier des activités est là pour vous  !

Cet outil de diffusion a été conçu de manière à permettre aux visiteurs du site Internet de la  
CDC de Rosemont de partager les détails de votre activité soit par courriel, par Facebook, 
par Twitter et plus encore !

Voilà de quoi faire connaître le plus largement possible  
vos activités et événements. 
Pour publier vos informations dans le Calendrier des activités rosemontoises, 
vous n’avez qu’à compléter un formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaire-
réceptionniste à la CDC de Rosemont, se fera un plaisir de vous accompagner  ! 
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:  
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois

CDC de Rosemont
5350, rue Lafond  
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797 
f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/calendrier
http://www.cdcrosemont.org/calendrier
http://www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts

